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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PROGRAMME POUR PROTEGER LES
PERSONNES A RISQUE ELEVE CONTRE LE VIRUS VIH
Un nouveau programme d'aide PrEP est la dernière mesure dans les efforts pour mettre
fin à l'épidémie dans l'Etat de New York d'ici la fin de 2020

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un nouveau programme qui
développera l'accès aux services de soutien essentiels pour les personnes qui suivent une
prophylaxie de préexposition (PrEP). La PrEP est une méthode de prévention du VIH dans
laquelle les personnes séro-négatives prennent une pilule par jour pour réduire leur risque
d'être infectée. Le lancement de ce nouveau programme d'aide PrEP constitue la dernière
mesure pour réaliser la promesse du Gouverneur de mettre fin à l'épidémie du VIH/SIDA dans
l'Etat de New York d'ici la fin de 2020.
« L'Etat de New York mène le combat contre le SIDA et ce programme assurera que les
personnes avec les plus gros risques d'être exposées pourront recevoir le soutien dont elles ont
besoin pour rester en bonne santé », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Développer l'aide
PrEP est une mesure d'une importance cruciale pour éradiquer l'épidémie du SIDA dans cet
Etat. »
Le programme d'aide PreEP fait partie du plan en trois points du Gouverneur pour mettre fin à
l'épidémie du VIH/SIDA dans l'Etat de New York. Ce plan implique de :
1. Identifier les personnes avec le virus VIH qui restent non diagnostiquées et en les
reliant aux soins de santé ;
2. Relier les personnes diagnostiquées avec le virus VIH aux soins de santé, en les y
maintenant, et les soumettant à une thérapie anti-VIH pour maximiser l’élimination du
virus VIH, faire en sorte qu’elles restent en bonne santé et empêcher la transmission ; et
3. Offrir un accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour les personnes à risque
élevé pour qu’elles restent séronégatives.
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Alors que la prophylaxie pré-exposition (PrEP) est couverte dans la plupart des options
d'assurance privée ainsi qu'avec Medicaid et le programme d'aide aux patients Gilead, les
examens nécessaires et d'autres contrôles et services de soutien ne sont pas souvent couverts.
Ainsi, le nouveau programme d'aide PrEP remboursera les prestataires éligibles pour
l'ensemble des soins et des services de soutien nécessaires pour les personnes éligibles à
risque élevé recevant prEP. Cela comprend les tests VIH réguliers, le conseil pour l'adhésion au
traitement, les tests STI/STD, et le traitement, et les services de soins primaires de soutien pour
assurer que les personnes adhèrent de façon continue aux interventions PrEP et aux
médicaments. Le médicament PrEP sera fourni aux personnes non assurées et sous-assurées
via le programme d'aide aux patients du fabricant, et une ligne d'assistance sera disponible
pour aider les participants dans ce processus, si besoin.
Le régime PrEP comprend la prise d'une pilule une fois par jour afin d'empêcher une personne
non infectée d'être infectée par le virus VIH. Les essais cliniques ont montré que lorsqu'une
personne non infectée prend le médicament en permanence, ses chances d'être infectée par le
VIH sont grandement réduites. Le médicament PrEP, Truvada, doit être prescrit par un médecin
et les personnes intéressées par PrEP ne doivent prendre le médicament que sous la
supervision d'un prestataire médical qualifié.
Le Directeur de l'Institut du SIDA de l'Etat de New York (New York State AIDS Institute), Dan
O'Connell, a déclaré : « Alors que le médicament PrEP pour les personnes non assurées et sousassurées est couvert par le programme d'aide aux patients du fabricant, les contrôles et services
de soins d'accompagnement ne le sont pas. Ce programme supprimera les barrières à l'accès
aux services de prévention VIH éprouvés pour les personnes non assurées à risque élevé. »
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a reçu aujourd’hui la version finale du plan d'action pour
mettre fin à l’épidémie VIH/SIDA dans l’Etat de New York d’ici la fin 2020. Le plan d’action a été
produit par les membres du Groupe de Travail de l’Etat de lutte contre l’épidémie (Ending the
Epidemic Task Force), et comprend des recommandations qui soutiennent l’objectif du
Gouverneur de réduire le nombre annuel des nouvelles infections VIH à seulement 750 (sur une
estimation de 3 000) d’ici fin 2020 et de réaliser la première diminution de la prévalence du VIH
de l’Etat de New York. La fin de l’épidémie du SIDA dans l’Etat de New York surviendra lorsque
le nombre total des nouvelles infections au VIH sera tombé en-dessous du nombre des décès
liés au virus VIH. L’objectif du Gouverneur positionne l’Etat de New York comme un chef de file
de l’effort national et mondial pour mettre fin à l’épidémie VIH/SIDA.
Au budget 2015-2016, le Gouverneur Cuomo a prévu 10 millions de dollars pour soutenir la
lutte contre l’épidémie End of the Epidemic dans l’Etat de New York. Ce financement vient en
plus des 90 millions de dollars environ déjà au budget pour les programmes liés au SIDA. Le
budget a éliminé aussi l’exigence pour les détenus des établissements pénitentiaires de
consentir par écrit à un test du SIDA, encouragé les populations à risque élevé à utiliser des
préservatifs en interdisant aux procureurs de les utiliser comme preuves dans les affaires de
prostitution, et à rendu légal le fait de posséder des seringues obtenues via un programme
d’accès à des seringues.
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La combinaison approuvée par la FDA de la thérapie antirétrovirale pour les adultes
sexuellement actifs qui ont un risque d'être infectés par le VIH, après de nombreuses études, a
montré une réduction importante des infections parmi les personnes séronégatives qui utilisent
PrEP.
Pour des informations sur la participation au programme d'aide PrEP, appeler le 1-800-5422437. Pour des informations générales sur PrEP, contacter le Département de la Santé de l'Etat
de New York, l'Institut du SIDA, l'Initiative d'éducation clinique (New York State Department of
Health, AIDS Institute, Clinical Education Initiative) au 1-866-637-2342.
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